
FICHE DE SYNTHESE / RESILIENCE ET FORCE DE VIVRE

* L’action comme force de résilience

CONT La figure de l'engagement de nos œuvres est bien sûr Victor Hugo. La vie du poète est indissociable
de l'engagement donc on ne peut pas parler de résilience ( par rapport à la mort de sa fille) car les grandes
dates de l'engagement jalonnent sa vie. Néanmoins après la mort de Léopoldine (1843) le poète redouble de
vigueur pour s'attaquer au problème central : la misère sociale. En 1849 depuis peu député à l'assemblée
législative il prononce un discours qui fit date : « le discours contre la misère » pour faire prendre conscience
à ses pairs de l'urgence d'une réaction. Cette misère est celle des ouvriers venus en masse des campagnes
avec la révolution industrielle, qui vivent dans des taudis, sont obligés de faire travailler leurs enfants ( ce
n'est qu'en 1874 qu'on interdira le travail des enfants de moins de 4 ans en France...). Il écrit le célèbre
poème « Melancholia »du livre III en 1856 où il critique le travail des enfants : « Où vont tous ces enfants
dont pas un seul en rit? Ces filles de huit qu'on voit cheminer seules/ Il s'en vont travailler quinze heures sous
des meules » en 1856 et bien sûr « Les Misérables » en  1862  avec les personnages emblématiques de la
misère enfantine : Cosette (inspirée de Léopoldine) et Gavroche (inspiré de « La Liberté guidant le peuple »
de Delacroix).  Ce n'est pas la seule cause qui lui tient à coeur  :  contre l'esclavage, la peine de mort,  la
tyrannie  liberticide  de Napoléon III  qu’il  surnomme « Napoléon le  petit ».  Après  plusieurs  années  sans
publication, paradoxalement c’est dans l’exil que semble se réamorcer la marche en avant en obligeant le
proscrit à chercher en lui-même et dans l’ombre, loin de tous, les forces nécessaires pour prolonger sa vie. En
cessant de chercher des réponses dans le monde, il se concentre sur l’observation de son âme, dépouillée de
tout habillage culturel et social, pour découvrir ce qui est enfoui au fond de lui et trouver la place qu’il
occupe dans l’univers. Il retrouve alors les combats politiques qu’il avait laissé au livre III des CONT et
ajoute une dimension métaphysique qu’il développera dans le livre VI. L’homme hugolien apparaît donc bien
comme « une force qui va », de son propre élan physique et présente dès la naissance, mais aussi comme une
une force morale qui se forge au gré des épreuves et des expériences pour échapper à la fatalité de l’histoire.
« Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent … ayant devant les yeux sans cesse nuit et jour, Ou quelque saint
labeur ou quelque grand amour ...Car le plus lourd fardeau c’est d’exister sans vivre » (Les Châtiments, IV,
9). On raconte que juste avant de mourir il dit : « c’est ici le combat du jour et de la nuit ». Si après la mort
de sa fille Hugo n’a pas écrit ou publié pendant des années il a néanmoins continué à lutter politiquement
contre la peine de mort et la misère par ex, et « jeté sa parole aux sombres assemblées » IV,11. Il a survécu
en mêlant « à sa pensée, espoir, travail, amour » IV,11, il a travaillé, « combattu, pensé, marché, lutté » IV,15.

SUP L’action de quelques lanceurs d’alerte contraste avec l’apathie générale du peuple et des autorités, liées
à  l’inculture  scientifique  et  à  l’aveuglement  idéologique.  Cf  plus  bas  amour  du  prochain.  Le  peuple
biélorusse semble être néanmoins un peuple résilient :  Nous avons survécu à Staline. Et à la guerre ! » p 49
Même si il ne restait plus rien de vivant  « de nos propres mains, nous avons tout refait » p 52 et certains sont
persuadés qu’un avenir  meilleur est  possible :  « Nous reconstruirons ensemble » p 62.  SA est  aussi  une
femme engagée de par ses ouvrages lucides sur l’effondrement de l’URSS et sa volonté de donner un écho au
témoins  et  victimes  de  la  catastrophe  de  Tchernobyl :  contribuer  à  réparer  cette « histoire  manquée »,
« Reconstituer les sentiments et non les événements ». ET cela continue encore aujourd’hui : « Svetlana
Alexievitch confiait il  y a quelques années ne pas être « une femme des barricades ».  La voici
pourtant en première ligne de la révolte face à l’autocrate Alexandre Loukachenko. Symbole de ces
femmes  biélorusses  dont  le  courage,  la  finesse  et  la  détermination  déstabilisent  le  régime,
l’écrivaine, Prix Nobel de littérature en 2015, est aujourd’hui traquée, écoutée et menacée par les
forces de l’ordre. Dernière membre du praesidium du Conseil de coordination créé par l’opposition
pour tenter une transition pacifique du pouvoir, elle a alerté la presse, mercredi 9 septembre, sur le
fait que des « hommes en noir et  masqués » tentaient de pénétrer dans son appartement dans le
centre de Minsk. « Il ne reste plus personne de mes amis et compagnons de route dans le Conseil
de coordination. Tous sont en prison ou ont été poussés de force à l’étranger », a-t-elle écrit dans
un communiqué. « D’abord ils ont kidnappé le pays, maintenant c’est au tour des meilleurs d’entre
nous. Mais des centaines d’autres viendront remplacer ceux qui ont été arrachés de nos rangs. Ce
n’est pas le Conseil de coordination qui s’est révolté. C’est le pays », a-t-elle ajouté. » Journal le
Monde du 9/09/2020.



NIET L’action est dans la négation de ce qui nie donc dans l’affirmation de la vie. Pour Niet les héros sont
des  guerriers  des  temps  à  venir,  d’un  âge  « plus  viril »  §283,  précurseurs  d’une  nouvelle  humanité.
L’héroïsme s’incarne dans plusieurs types d’aventuriers de l’existence : le navigateur § 283 ; le philosophe
PGS §1-2 / si il accepte l’éternel retour § 341 et l’artiste expert en invention du monde §293.

* L’amour comme force de résilience :

[Rappel = Attachement positif à l’Autre, sentiment d’affection provoquant de la joie et un certain
(aban)don de soi :  « Aimer, c’est trouver sa richesse hors de soi » dit Alain. Qu’il s’agisse de l’amour au
sens de PHILIA = sentiment de contentement, de plénitude et de joie en présence de l’autre, on se réjouit de
son existence ; de l’amour au sens de EROS = sentiment d’attachement irrationnel  et exclusif à l’Autre ,
produisant un sentiment de manque insatiable même en sa présence ; ou de l’amour au sens de  AGAPE :
sentiment d’attachement universel qui permet d’aimer au-delà des différences. Dans le  Banquet de Platon,
l'amour est alors défini comme une une puissance vitale qui pousse à la procréation et à la création et qui se
manifeste dans toutes les créatures du cosmos. Amour comme force de vivre qui tend à annuler la mort car la
descendance est  une façon de poursuivre  la  lignée.  La prêtresse  Diotime,  celle  qui  a initié  Socrate aux
mystères philosophiques et à l’amour, insiste sur l'évolution de l'amour : de celui des êtres sensibles à celui
de l'intelligible càd la philosophie. Bref c'est une puissance vitale et le désir est un moteur d’action et de
création. On peut donc y voir un moteur de résilience ou du moins de résistance.]

SUP Chez Alexievitch l'amour est omniprésent dans la structure même de l'oeuvre : puisque le témoignage
du début (prologue : une voix solitaire) et celui de la fin ( conclusion : une autre voix solitaire) parlent d'une
histoire d'amour détruite par la mort du mari  pompier pour la première et monteur pour la seconde.  La
première ligne du prologue commence ainsi : « je ne sais pas de quoi parler... de la mort ou de l'amour ».
Tout se passe comme si la catastrophe rapprochait ce sentiment vital (l’amour) de son antonyme létal (la
mort). La catastrophe annule l'amour, dans un premier temps. Mais l'histoire déchirante de Vassili et Lioussia
montre comment l'amour a permis à Vassili de survivre plus que les autres pompiers irradiés (idem pour
Micha et Valentina) et comment l'amour a maintenu en vie le souvenir de Vassili. La force de vivre peut alors
se prolonger dans la procréation. # Mais Mais s’aimer à Tchernobyl est complexe ; l’équivalence entre vivre
et aimer est considérée par certains comme un pêché p 111 car les survivants ne donnent naissance qu’à des
« monstres » et ne peuvent se marier qu’entre eux. Un autre aspect sera la peur de l’amour comme Katia qui
hésite à se marier p 111. ou le soldat qui se fait rejeter car « Tchernobylien » p84 . Ils sont perçus comme des
lépreux, et il y a des avortements forcés p 230.  Nesterenko (monologue 33) reconnaît dans tous les autres
qui sont ignorants du danger encouru des personnalités singulières dont la vie enjoint à sa conscience de les
sauvegarder : Valentin, chef de labo (monologue 24) fait aussi partie de ces lanceurs d’alertes pour qui la
sauvegarde du prochain est plus importante que le respect des autorités ou sa propre sécurité. «  C’est pour les
villageois que j’éprouve le plus de pitié. Ils on été des victimes innocentes »   171 reconnaît Zoä (monologue
22), inspecteur de la préservation de la nature. De ce souci de l’autre, les apparatchiks ou les petits chefs qui
se mettent à l’abri en sont dépourvus et leur indifférence n’est capable que d’oeuvre de mort. L’empathie
communicative de SA comme journaliste a rendu possible ces témoignages car elle se familiarise avec les
témoins,  cherche  à  les  connaître,  engendre  un  sentiment  de  confiance  réciproque,  avant  de  les  laisser
s’exprimer.

CONT Il y a chez Hugo une « religion de l’amour », au sens où VH développe une sensibilité particulière à
l'amour.  L’amour dans les CONT prend cent visages différents. Celui découvert par l’ado, insouciant, «  le
regard d’une femme en passant vous agite » IV,11, souvent réciproque « on aime, on est aimé, bonheur qui
manque  aux  rois ! »  IV,11,  il  s’épanouit  dehors  dans  n’importe  quel  « endroit  charmant »,  c’est
l’idylle amoureuse.  Sa maîtresse pendant 50 ans, Juliette Drouet, fut la vraie femme de sa vie à partir de
1833 mais il eut de multiples amours, notamment Léonie Biard ou à 71 ans une passion pour une jeune
femme de 21 ans, Blanche Lanvin ; sa propre femme, Adèle Hugo, son amie d’enfance, épousée au grand
dam de son frère Eugène Hugo qui ne perd la raison, le trompe dès 1830 avec Sainte Beuve, parrain de leur



fille Adèle. « J'ai deux jours de naissance, tous deux en février. Je suis né pour la première fois à la vie dans
les bras de ma mère, le 28 février 1802, et je suis né pour la seconde fois, à l'amour, le 16 février 1833, dans
tes bras. La première naissance m'a donné la lumière ; la seconde m'a donné la flamme.» écrivait Hugo à
Juliette Drouet.  Avec le mariage l’amour se spiritualise et gagne en sérieux et en profondeur, il s’exprime
dans des termes quasi-religieux : « aime celui qui t’aime et sois heureuse avec lui » IV,2, il va de pair avec la
fidélité et le sacrifice comme celui de Charles Vaucquerie qui choisit de suivre sa jeune épouse dans la mort.
Il  se change en philia,  notamment à l’égard des enfants : cela est comme confirmé par la négative chez
Hugo ; une fois sa fille disparue il semble ne plus avoir de raison de vivre : « j’ai fini » 56, « je suis seul, je
suis las » 155. Il associe directement amour et vie : « ai-je donc vidé tout, vie, amour, joie, espoir ? » 156. Le
dernier vers du livre V s’achève sur l’amour parental qui dure malgré la douleur de la mort  : ils pleurent
ensemble, « le père sur Abel, la mère sur Caïn ». Tous ces amours rendent la vie digne d’être vécue et toutes
les formes d’amour plutôt que de s’opposer relèvent d’un même mouvement et d’une même aspiration car la
vie gagne en expansion par l’amour. Tout amour semble être au fond amour de la vie, tous ces amours
doivent donc être intégrés à un amour plus vaste, universel qui s’adresse à toutes les créatures, même les
morts,  l’amour  du prochain  et  de la nature (avec le livre II intitulé « L’âme en fleur » ou « Mugitusque
boum » = « Et le mugissement des bœufs » p 165 : « Etres ! Choses ! Vivez ! »). L’amour devient aussi social
au livre V. C’est alors une forme d’amour que l’on doit à ceux que l’on n’aime pas spontanément. « Ecrit en
1846 » et « Les malheureux » : longs poèmes aux accents épiques où il rappelle ses combats politiques, se
présentant en « justicier indigné » p 117, réclamant des droits pour les femmes, les enfants, les pauvres (« Je
me mis à plaindre ce pauvre homme » p 185) car l’amour du genre humain pour lui est la base de l’action
politique. 

NIET L’amour  de  la  vie  en  général  comme l’amour  de  quelque  chose  ou  de  qqun en  particulier  doit
s’apprendre. «  Nous avons  appris à aimer toutes les choses que nous aimons à présent.  Nous finissons
toujours  par  être  récompensés  pour  notre  bonne  volonté,  notre  patience,  équité,  mansuétude  envers
l’étrangeté » § 334 donc  « L’amour aussi doit s’apprendre ». cf Amor fati comme amour du réel et de la vie
malgré ses épreuves

* La création comme force de résilience

NIET Le mouvement interne de la vie est invention de nouveaux centres d’intensité, création de formes
inédites, incarnées par certains hommes supérieurs : « je veux faire comme Raphaël et ne pas peindre de
martyrs ! » p 255 (cf aussi Michel Ange, Goethe, Chopin, César, Napoléon…). Pour Niet l’action créatrice
prend la place de la liberté ; il ne suffit pas de nier et de dépasser, il faut devenir créateur. Faire preuve de
force morale implique donc de réinventer le sens de notre vie, de nouvelles valeurs, à commencer par de
nouvelles habitudes (§295), assez brèves pour « donner du style à son caractère, un art grand et rare ! », sans
nous engourdir dans des habitudes tyranniques. Ainsi les artistes et « cette force subtile qui leur est propre »
§ 299  devraient-ils eux-mêmes servir de modèle : « Je veux créer pour moi-même mon propre soleil » § 320.
CONT La douleur de la vie et l’art se font écho, le second permettant d’exprimer et de sublimer la première :
« la douleur dans la vie et le drame dans l’art » se répondent p 182. Les CONT sont comme le résultat d’une
concrétion car « la vie en filtrant goutte à goutte à travers les événements et les souffrances, l’a déposé dans
son coeur » (préface p 205). Ainsi Hugo est-il un boulimique de travail, « j’ai mis œuvres sur oeuvres » p
112, comparé de son vivant à l’Himalaya ou l’Océan, en 83 ans d'existence, Victor Hugo a écrit 153 837
vers,  soit  une moyenne de six vers par jour...Enfant,  il  apprend vingt-cinq ou trente  vers  de Virgile  ou
d'Horace tous les soirs avant de se coucher, et il les traduit en français le lendemain au réveil. A l'âge de
vingt-six ans, il publie déjà ses œuvres complètes en dix volumes. Trois ans plus tard, un témoin révèle qu'il
écrit jusqu'à deux cents vers par jour...
SUP  Il faut se demander si il est possible et souhaitable d’esthétiser l’horreur selon la metteuse en scène MK
p 196 : « je ne créerai jamais de spectacle sur Tchernobyl » car ce serait comme s’y complaire. Mais pour
d’autres il est essentiel de filmer (p 120) ou de photographier (p 193) car cela permet de donner du sens à ce
qui n’en a pas et de représenter le monde autrement. SA elle-même opère un travail de reconstruction du récit
des témoignages dans son « roman des voix ».


